
Le Salon des Auteurs se prépare…

Le conseil d’administration du groupement des Utilisateurs du Grand Marché s’est réunis dernièrement
pour préparer le 2ème Salon des Auteurs qui aura lieu Samedi 24 et Dimanche 25 Juillet 2010 de 9h00
à 13h00.
Organisé par l’Association du Groupement des Utilisateurs du Marché Couvert (GUMC) et la ville
de Vichy (avec le soutien de Serge Bontemps, instigateur de l’association «les Amis du Livre en
Auvergne et Bourbonnais» et organisateur depuis 24 ans du Salon des Livres de Châtel-Guyon), ce
salon réunira plus de 80 auteurs régionaux, de la France entière, des éditeurs et des associations pour
offrir aux Vichyssois et plus largement aux amateurs de livres la plus belle des librairies éphémères !
Tous les sujets sont abordés et tous les genres que décline le livre seront présents : biographies, essais,
ouvrages pédagogiques, romans, histoire, bandes dessinées, livre d’art, livres jeunesse…
Au programme de ce week-end littéraire et festif : des rencontres, des dédicaces, des découvertes, des
lectures, des coups de coeur et des achats compulsifs !
Ce rendez-vous littéraire donnera aux visiteurs tout loisir pour rencontrer, entendre et questionner des
créateurs, femmes et hommes remarquables ; c’est le principe même de ce salon.
Les visiteurs trouveront forcément un livre susceptible de les intéresser.
Dans une ambiance à la fois conviviale et professionnelle, les auteurs connus et ceux qui le sont moins
se donneront à nouveau rendez-vous, pour le grand plaisir du public.
Une surprise attendra les jeunes lecteurs à la sortie du salon, Disney Hachette Presse offrira des
cadeaux.
Un évènement littéraire à ne pas manquer ! Venez nombreux !

(Roman) - BEAUBATIER Laurent (Philosophique) - BERNARDI Françoise (Contes) - BERTIN Albert (Beaux Arts) - BLONDEAU Pierrette
CAPDEBOSCQ Colette (Guide de visite) - CARTERET Alain (Histoire) - CARZON Olivier (Roman) - CISSAY Monique (Esotérisme) -

(Autobiographie) - COURTILLE Anne (Roman et Histoire) - COUSSEAU Jacques (Histoire locale) - CROIZIER Jean-Pierre (Roman du terroir)
Roman) - DELAVEAU JM (Histoire) - DESFORGES Jacques (Histoire Sport) - DESCOS Pascal (Romans) - DJANGA Jeanne Louise (Poésie
(Régional historique) - FAIVRE Daniel (Roman et Histoire) - FONTANON Jean-Paul (Histoire Roman) - GASTON Gisèle (Bio Terroir Cuisine
GLOMET Jean-François (Histoire locale) - GOBARDHAN VALLENET Danielle (Roman) - LA REVOYURE (Fiction et Poésie) - LAFAYE

Dominique (Roman) - LIVET Sylvie (Psychologie) - LOUBAT Monique (Livres en bois) - LYON Nicole (Messages) - LYONNET Bernard
régionaux) - MARGELIDON Marc (Essai sur alcoolisme) - MEUNIER Guy (Humour poétique) - MOREL Patrick (Roman) - MORGE Raymond

PERICHON Nicole (Histoire et Généalogie) - PETIT Marc (Poésie Textes Nouvelles) - PEURIERE FERLIN Jacqueline (Poésie) - PICCAND Nathalie
(Poésie et Roman) - TALON Michel (Poésie) - VERGNE DIEM Françoise (Nouvelles et Essais) - VIEUJEUX Gaston (Poésie) - VOILHES
Editions Sauv’Archives - Les Editions Revoir - Les Editions de la Montmarie - Allier Généalogie (Liste non exhaustive).

LE SOLEIL
DU PORTUGAL
Epicerie Esmeralda

Ouvert tous les jours
de 7h à 13h

mercredi, vendredi et
samedi de 16h à 19h

VICHY - 04 70 98 49 10
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